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E
n trois éditions, le Budget participatif nivernais a déjà considérablement changé le 
quotidien et le cadre de vie à travers le département. Ce sont en effet 113 projets d’intérêt 
général (sur 311 candidats) qui ont vu le jour, depuis 2019, grâce à ce dispositif innovant 
et citoyen lancé par le Conseil départemental de la Nièvre.

Des associations, des collèges, des collectifs ou des initiatives individuelles ont été soutenus 
dans leur volonté altruiste de faire vivre plus intensément les valeurs que nous avons en 
partage : solidarité, santé, environnement, culture, proximité, accessibilité, etc. Chaque édition 
du Budget participatif est ainsi dotée de 380 000 € (dont 30 000 € pour les collèges) par le 
Département, qui veille à la recevabilité des projets et à la couverture territoriale ; chacun des 
17 cantons nivernais doit compter au moins un lauréat.
Dans l’étape cruciale du choix des projets « gagnants », le Conseil départemental s’efface : ce 
sont vous, les Nivernaises et les Nivernais, qui prenez le pouvoir, en votant, dans les mairies, les 
collèges et sur le site internet www.budgetparticipatifnivernais.fr. Pour cette 4e édition, lancée 
au printemps dernier, cette période du vote est ouverte du 1er au 31 octobre. Vous découvrirez 
dans les pages suivantes les 76 projets qui ont été retenus parmi les 102 déposés cette année.

Pour ce scrutin, trois conditions ont été fixées.
1. Peuvent voter toute Nivernaise et tout Nivernais résidant, ou scolarisés, ou travaillant 

dans la Nièvre, d’un âge minimum correspondant à la scolarisation en classe de 6e, sans 
condition de nationalité.

2. Chacun ne peut voter qu’une fois, soit par voie électronique ou par bulletin papier, sous 
peine d’entraîner la nullité de l’urne dans laquelle il a voté.

3. Enfin, chacun peut voter pour six projets maximum parmi l’ensemble des projets proposés.
Les bulletins seront dépouillés du 1er au 15 décembre, et les lauréats seront proclamés dans 
la foulée, avant les vacances scolaires de Noël. Ils auront un an, jusqu’au 31 décembre 2023, 
pour faire passer leur projet du dossier à la réalité, grâce à la subvention apportée par le Budget 
participatif (80 % du coût plafonné à 15 000 €) et à leur auto-financement.

VOTEZ POUR VOS PROJETS DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022

       INTERNET
WWW.BUDGETPARTICIPATIFNIVERNAIS.FR

      BUREAUX DE VOTE
DANS LES MAIRIES (aux jours et heures d’ouverture), 
DANS LES 30 COLLÈGES NIVERNAIS.COMMENT VOTER ?

Le dépouillement et la proclamation des projets lauréats auront 
lieu  DÉBUT DÉCEMBRE  à l’Hôtel du Département, à Nevers.

TOURISME SPORT

MOBILITÉ SOLIDARITÉ - SANTÉÉDUCATION-JEUNESSE

ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITÉCULTURE-PATRIMOINE

NUMÉRIQUEASSOCIATION CANTONN° MONTANT

CADRE DE VIE CITOYENNETÉ 

14 731,16 €

Suite à l’extension des pas de tir, le club ne dispose plus de lieu permettant la formation. Ce projet 
consiste à la création d’une annexe dédiée à la formation des athlètes et des bénévoles ainsi 

qu’à l’organisation de compétitions départementales.

USC TIR
LA CIBLE CHARITOISE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE1 15 000 €

ANNEXE DÉDIÉE À LA FORMATION DES ATHLÈTES ET DES BÉNÉVOLES

Au travers l’acquisition de matériel, nous souhaitons créer, soutenir, promouvoir et collaborer 
à la création d’événements festifs et culturels sur notre territoire dans le but de dynamiser 

Chaulgnes et ses alentours.

CHAULGNES DÉCOUVERTES LA CHARITÉ-SUR-LOIRE3
DES ACTIONS DANS NOTRE CANTON

La Courge à Seau est un potager participatif autogéré sur les terres charitoises depuis fin 2021. Le 
projet est de créer un espace solidaire d’échange, de partage intergénérationnel et multiculturel 

autour de zones de cultures nourricières.

LA COURGE À SEAU LA CHARITÉ-SUR-LOIRE4 13 896 €

LE POTAGER DE LA COURGE, POTAGER PARTICIPATIF AUTOGÉRÉLors des ateliers cuisine ou bricolage organisés par la Pépinière, les usagers ont fait remarquer à 
l’animatrice qu’ils ne pouvaient pas reproduire chez eux les recettes ou les activités proposées 

par manque de matériel (mixeur, batteur, perceuse, etc.). L’idée du projet est donc de pouvoir, le 
temps d’une recette ou d’une activité, emprunter un outil ou un ustensile sans avoir une grosse 
dépense à faire.

ESPACE SOCIOCULTUREL
LA PÉPINIÈRE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE2 7 573,36 €

BRICOTHÈQUE ET CUISINOTHÈQUE POUR TOUS !

BUDGET
PARTICIPATIF N I V E R N A I S
F A I T E S  G E R M E R  V O S  I D É E S  !
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Le projet présenté par le Conseil de vie collégienne du collège Achille-Millien consiste en 
l’aménagement de la cour de récréation. La volonté des élèves est de l’embellir en créant deux 

espaces végétalisés et en se dotant de mobilier urbain recyclé.

COLLÈGE ACHILLE-MILLIEN LA CHARITÉ-SUR-LOIRE5 11 498,45 €

PETITS COINS DE VERDURE AU COLLÈGE ACHILLE-MILLIEN DE PRÉMERY

Suite à l’accroissement et l’allongement des déplacements pour les clubs nivernais excentrés 
sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, Prémery Handball, avec un nombre de licenciés et 

d’équipes en augmentation, souhaite faire l’acquisition d’un véhicule 9 places pour faciliter les 
déplacements de ces jeunes (+ 70 % de licenciés).

PRÉMERY HANDBALL LA CHARITÉ-SUR-LOIRE6 15 000 €

TRANSPORT DES JEUNES SUR LES LIEUX DE COMPÉTITION

USC CANOË-KAYAK LA CHARITÉ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE7 15 000 € 

Acquérir un véhicule 9 places. Participation à l’investissement d’un véhicule pour faciliter le transport 
des jeunes licenciés et les emmener en compétition ou stages dans tout le territoire.

TRANSPORTER LES JEUNES EN COMPÉTITION

ACAR- MADE IN CORBIGNY CORBIGNY17 15 000 € 

Nous souhaiterions acheter de nouveaux barnums ainsi que de nouvelles bâches de toit pour nos 
anciens barnums. Ils nous sont indispensables pour nos manifestations mais ils sont également très 

utiles aux autres associations corbigeoises auxquelles nous les prêtons régulièrement et gracieusement.

BARNUMS NEUFS ET TOITURES D’ANCIENS BARNUMS

CLUB CULTURE ET LOISIRS
DE BAZOCHES CORBIGNY18 2 500 € 

Création d’un ciné-club, « Ciné Bazoches », au sein du club Culture et Loisirs. Les projections se 
dérouleront dans la salle communale du village ou sur la pelouse qui jouxte l’église Saint-Hilaire.  Le 

projet consiste à acquérir un vidéoprojecteur, un écran, un ampli, qui sont nécessaires à l’équipement 
du ciné-club de Bazoches.

CINÉ BAZOCHES

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE 
D’ANTHIEN (APPA) CORBIGNY19 15 000 €

L’érosion de la pierre et des sculptures de la croix située à Anthien (lieu-dit Le Chemin), érigée en 
1756 et classée Monument historique en 1984, nécessite une réfection, pour laquelle l’association 

souhaite acquérir des matériels de restauration.

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DE LA CROIX DU CHEMIN

TOUS EN CHEMIN RURAL CORBIGNY20 4 000 € 

Le but pour 2022 serait d’acquérir une tondeuse girobroyeur pour faciliter la réouverture ainsi que le 
nettoyage des chemins ruraux inaccessibles en tracteur. Nos actions peuvent permettre de redéfinir 

de nouvelles boucles de randonnées en accord avec les communautés de communes, les communes, 
le Parc et les associations d’activités de pleine nature.

SAUVEGARDE DES CHEMINS POUR TOUS

USC GYMNASTIQUE COSNE-COURS-SUR-LOIRE21 6 538 €  

A ce jour, notre table de saut n’est plus aux normes. L’acquisition de cet agrès permettrait aux 160 
garçons et filles, des débutants aux confirmés licenciés de l’UCS Gym, d’évoluer quotidiennement 

sur un matériel répondant aux normes imposées par la Fédération française de gymnastique.

ACQUISITION D’UN AGRÈS DE GYMNASTIQUE (TABLE DE SAUT)

LES AMIS DE L’HÔPITAL
DE COSNE COSNE-COURS-SUR-LOIRE22 4 500 €

La borne d’animation Mobil’ Maklis permettra aux résidents du Centre hospitalier de Cosne-sur-Loire 
d’agrémenter le quotidien des résidents, quel que soit leur degré de dépendance. Cette nouvelle 

borne, comme son nom l’indique, est simple d’utilisation en chambre, au salon ou en salle d’activité.

ACQUISITION D’UNE BORNE D’ANIMATION MOBIL’MAKLIS

LA BOULE COURSOISE COSNE-COURS-SUR-LOIRE23 6 983 €

L’association serait désireuse d’avoir un local dans lequel elle pourrait entreposer le matériel 
nécessaire à la pratique de ce sport et à l’organisation de concours officiels, et ce tout au long de 

l’année. Ce projet permettrait l’acquisition de matériels de construction.

LOCAL POUR L’ASSOCIATION DE PÉTANQUE - LA BOULE COURSOISE

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
LE JARDIN DES POUSSINS COSNE-COURS-SUR-LOIRE24 12 000 €

Une MAM est dédiée à l’accueil de jeunes enfants ; elle regroupe plusieurs assistantes maternelles 
au sein d’un même local. Ce projet permettrait l’acquisition de matériels nécessaires au 

fonctionnement de ce lieu.

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES LE JARDIN DES POUSSINS

MOTS POUR MAUX D’ENFANTS
(MPME) COSNE-COURS-SUR-LOIRE25 14 995,72 €

Ce projet permettrait l’acquisition et l’installation de trois jeux inclusifs qui viendront compléter l’aire 
de jeux extérieure de la commune de Saint-Père. Adaptés aux enfants porteurs de handicap(s), ces 

jeux s’adressent finalement à tous les enfants.

POUVOIR JOUER TOUS ENSEMBLE À SAINT-PÈRE

ASL SAINT-PÈRE FOOTBALL COSNE-COURS-SUR-LOIRE26 15 000 €

L’ASL Saint-Père souhaite changer la main courante actuelle par une nouvelle avec un grillage autour 
de son terrain principal. L’ensemble des licenciés pourra profiter de cette nouvelle installation. Cette 

rénovation permettra aussi de se mettre aux normes et d’assurer plus de sécurité.

SÉCURISATION DU TERRAIN DE JEU

 BAZ’ARTS SOUS LES TILLEULS CHÂTEAU-CHINON8 5 000 €

Identifier le pôle culturel du Bazois avec l’aménagement d’un espace extérieur d’accueil et 
d’expression, végétalisé et sécurisé. Il convient de procéder à l’acquisition de tables et bancs en bois, 

de bacs pour planter des arbustes, d’un mur tableau couvert d’ardoisine,  de toiles d’ombrage tendues. 
Le tout réalisé par des artisans locaux.

BAZ’ARTS SOUS LES TILLEULS

ASSOCIATION SPORTIVE
DE TIR DU BAZOIS CHÂTEAU-CHINON9 15 000 €

CRÉATION D’UNE ÉCOLE DE TIR À CHÂTILLON-EN-BAZOIS

Création d’une école de tir sportif à Châtillon-en-Bazois. Ouverture d’infrastructures pour un 
public jeune, handisport et adulte avec une action formatrice des encadrants pour la promotion 

des valeurs éthiques et citoyennes. Pour ce faire, il convient d’acquérir des matériels (plombs, 
matériaux d’aménagement, etc.) respectueux de l’environnement.

LES CHEMINS
D’OUROUX-EN-MORVAN CHÂTEAU-CHINON10 10 932,10 € 

Requalification de l’ancienne voie du Tacot pour favoriser l’utilisation des modes de déplacement 
doux. Requalifier la voie du Tacot répond à plusieurs enjeux, et notamment la mobilité, la réduction 

du bilan carbone, le développement économique, le patrimoine.

LE RÉEMPLOI DE LA VOIE DU TACOT D’OUROUX-EN-MORVAN

FOOTBALL CLUB
CHÂTEAU-CHINON/ARLEUF CHÂTEAU-CHINON11 15 000 €

La section « jeunes » du Football Club Château-Chinon/Arleuf compte 87 enfants. La mobilité, qui est 
un frein sur notre territoire, est également présente dans le domaine associatif. Afin de permettre à 

tous les jeunes de participer aux compétitions hebdomadaires, le FCCA souhaite acquérir un véhicule 
d’occasion 9 places.

MOBILITÉ/TRANSPORT DES JEUNES DU FCCA EN COMPÉTITION

TRIATHLON PROJET CLAMECY12 15 000 €

Le club de triathlon basé à La Chapelle-Saint-André souhaite acquérir un minibus pour pouvoir 
transporter ses adhérents. En effet, ils concourent à travers toute la France et l’Europe sur le circuit 

Xterra, et également pour les championnats du monde à Molveno en Italie. Cela permettrait de réduire 
les coûts de transports et serait également plus écologique.

EN ROUTE POUR MOLVENO

PÉTANQUE DES VAUX D’YONNE CLAMECY14 15 000 €

La création d’un abri avec un espace fermé dans la même construction, sur le terrain de pétanque du 
parc Vauvert, s’inscrit dans la politique de développement du club auprès des plus jeunes (mais pas 

seulement) ainsi que dans celle du partenariat avec la Ville de Clamecy.

UN ABRI POUR LA PÉTANQUE

CUNCY PATRIMOINE CLAMECY13 15 000 €

Fournitures, conception et suivi pour plaques patrimoniales individuelles et panneaux 
signalétiques de départ pouvant recevoir une présentation générale du village.

SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE DE CUNCY-LÈS-VARZY

LE MONT-CHÂTELET DE VARZY CLAMECY15 1 292 € 

Pour rendre le collège agréable et accueillant, le Conseil de vie collégienne souhaite mettre des 
bancs colorés dans la cour ainsi que des fleurs et des arbres ornementaux. Objectifs : favoriser le 

bien-être des élèves, les sensibiliser à l’environnement, rendre la cour attractive et accueillante.

UN COLLÈGE + VERT !

L’association le Relai.s des Futurs est un tiers-lieu qui propose de nombreuses activités socio-
culturelles permettant un large brassage social et intergénérationnel (repas associatif, concert, 

atelier, théâtre, etc.). Le projet vise à équiper la cuisine de l’association, qui sera utilisable par tous ses 
membres afin de préparer mieux et plus de repas.

LE RELAI.S DES FUTURS CORBIGNY16 14 974,80 € 

AMÉNAGEMENT DE LA CUISINE DE RELAI.S DES FUTURS : POUR PARTAGER ENCORE PLUS
DE MOMENTS DE CONVIVIALITÉ !

ADCA DECIZE27 8 688 €

Ce projet consiste à acquérir 5 jeux qui seront utilisés lors de la kermesse : Puissance 4 Géant en 
bois, air hockey, course de chevaux gonflables, Twister géant gonflable et piscine à balles gonflable 

qui raviront les enfants et apporteront un brin de nostalgie aux parents.

DES JEUX POUR LA KERMESSE DES ENFANTS

BADMINTON CLUB DECIZE DECIZE29  1 347 € 

Proposer la pratique du badminton dans les centres sociaux en école ou EHPAD du Sud-Nivernais sur 
différentes surfaces grâce à l’acquisition de matériels : sable, gazon, goudron, etc.

BADMINTON POUR TOUS ET PARTOUT

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE L’ÉCOLE DE COSSAYE DECIZE28 4 010,25 €

Acquérir du matériel d’éducation physique et sportive pour les élèves du regroupement pédagogique 
intercommunal de Cossaye/Lamenay/Saint-Germain-Chassenay.

ACQUISITION DE MATÉRIEL MULTISPORTS
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COLLÈGE LOUIS-ARAGON IMPHY43 4 316,22 €

Les élèves du Conseil de vie collégienne du collège d’Imphy souhaitent faire installer huit fauteuils, un 
canapé deux places, deux tables basses et un billard. Ces équipements permettraient de favoriser 

le bien-être des élèves, et plus précisément de leur octroyer quotidiennement un temps propice aux 
échanges, à la détente et à diverses activités ludiques dans un nouvel espace convivial.

UN NOUVEAU FOYER POUR LES ÉLÈVES !

9 190 €OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS DE LA MACHINE IMPHY44

Dans le cadre de ses manifestations sportives, l’Office municipal des sports désire acquérir 
une remorque réfrigérée. Cet investissement permettrait de faciliter l’organisation et 

l’hygiène lors des manifestations.

UNE REMORQUE RÉFRIGÉRÉE À LA MACHINE

ASSOCIATION LES AMIS DE MILLAY LUZY45 12 199,79 €

Notre association du comité des fêtes de Millay organise de nombreuses manifestations. Cette 
acquisition permettrait de tisser davantage de liens sociaux au sein de la commune. L’association 

souhaite investir dans 10 tables, 20 bancs festivités, un chapiteau de 5 x 8 m et une remorque 
frigorifique, le tout en sécurité.

ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR MILLAY

L’objectif est de rendre le verger partagé en installant différents aménagements, tels que des bancs 
et des tables de pique-nique pour les habitants de la commune et les touristes de passage.

LÉONORE BESSIÈRE LUZY47 12 523,53 €

AMÉNAGEMENT DU VERGER PARTAGÉ DE SAVIGNY-POIL-FOL

ASSOCIATION SPORTIVE
 DU COLLÈGE CHAMP-DE-LA-PORTE LUZY49 8 762,60 €

Achat de 30 VTT, casques, gilets fluos et de matériel de réparation. Dans le cadre des cours d’EPS , 
les élèves apprendront à rouler en sécurité sur la route, à entretenir leur vélo (gonfler ou changer 

un pneu, etc.) et accéder plus facilement à la piscine municipale pour les cours de natation (10 min 
de trajet au lieu de 25 min).

ACHAT DE VÉLOS POUR LE COLLÈGE CHAMP-DE-LA-PORTE DE CERCY-LA-TOUR

ÉCOLE VICTOR-VASARELY LUZY48 3 594 €

Nous souhaitons que notre cour de récréation, totalement bitumée et exposée en plein soleil, puisser bénéficier 
d’un coin ombragé, aménagé pour des activités calmes : jeux de cartes, dessins, lecture ou moment des 

récréations. Ce projet servirait à l’acquisition d’îlots ombragés, verts, pourvoyeurs de biodiversité avec des 
nichoirs à oiseaux, un hôtel à insectes, etc.

AMÉNAGEMENT D’UN COIN «VERT ET REPOSANT» DANS LA COUR DE L’ÉCOLE VICTOR-VASARELY 
DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS

ASSOCIATION AUTOUR DU BON PAIN LUZY46 13 211,00 €

Aménagement d’une salle polyvalente dans notre local associatif (tiers-lieu) : création d’un hérisson 
en galets, pose de carrelage (tomettes d’occasion sur une dalle à chaux), fabrication de deux portes 

en bois local, etc.

AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE POLYVALENTE À SAINT-HILAIRE

TIR SPORTIF DECIZOIS DECIZE32 15 000 € 

Les installations actuelles de notre club ne permettent pas de suivre les évolutions technologiques 
et de former nos tireurs. Afin de conserver notre notoriété, il est donc important de moderniser 

nos installations par l’acquisition de matériels. Celle-ci renforcerait aussi l’attrait pour de nouveaux 
licenciés et bénévoles, et nous aiderait à être plus autonomes financièrement.

NOUVEAU SOUFFLE POUR LE TIR SPORTIF DECIZOIS

ASF CYCLO FOURCHAMBAULT FOURCHAMBAULT35 4 000 € 

Ce projet consiste en l’acquisition de capteurs radars pour vélos, ce qui permettrait une sécurité 
optimale pour les licenciés.

TOUS EN SELLE ET TOUS EN SÉCURITÉ

SECTION TENNIS ASF
FOURCHAMBAULT FOURCHAMBAULT36 15 000 €

Le projet consiste à acheter le matériel nécessaire à la rénovation et à la modernisation des 
équipements de notre club house afin de poursuivre la dynamique engagée depuis plusieurs 

années. L’idée est de renover au minimum les deux courts de tennis existants.

UN AVENIR DYNAMIQUE POUR LE TENNIS À FOURCHAMBAULT

ASSOCIATION SPORTIVE GUÉRIGNY 
ET URZY SECTION BASKET GUÉRIGNY37 14 075 €

Favoriser l’accueil du public avec des tribunes et un tableau d’affichage pour toutes les manifestations sportives, 
et installation de paniers de basket motorisés pour développer la pratique selon les catégories d’âge.

AMÉNAGEMENT ET MODERNISATION DU GYMNASE

LE PETIT MONDE DE RÉMY GUÉRIGNY38 15 000 €

R éhabilitation de l’ancien cinéma de Guérigny en musée et théâtre de marionnettes à 
fils.

MARIONNETTE À FILS

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DECIZE33 5 028 €

Projet étudié en lien avec le conseil municipal des jeunes pour permettre aux enfants de la commune, 
et bien sûr aux enfants des communes voisines, de venir s’amuser, jouer avec la tyrolienne sous 

surveillance de leurs parents. Cette tyrolienne compléterait les jeux existants.

TYROLIENNE À LUCENAY-LÈS-AIX

ASSOCIATION POUR L’ÉGLISE 
SAINT-ARÉ DE DECIZE DECIZE34 5 273,40 €

L’église de Decize, propriété de la commune, nécessite une restauration intérieure. L’association 
souhaite, par le biais de ce projet, assister la mairie dans ses opérations de recherche de fonds pour 

l’acquisition de matériels de restauration.

POUR UNE RESTAURATION DES ENDUITS INTÉRIEURS ET DES PEINTURES MURALES
DE L’ÉGLISE SAINT-ARÉ DE DECIZE

SECOURS CATHOLIQUE DECIZE30  15 000 €

Le Fraternibus est une action itinérante via un véhicule équipé et aux couleurs du Secours catholique. 
Son but ? «Aller vers» les personnes isolées des territoires ruraux ou qui n’ont pas la possibilité de 

se déplacer pour proposer des rencontres conviviales et fraternelles. 

FRATERNIBUS, EN ROUTE VERS UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL

CENTRE SOCIAL
ROBERT-BILLOUÉ DECIZE31  3 030,75 €

Acquisition de matériels pour l’aménagement des espaces extérieurs du Centre social mis à 
disposition par la Mairie. Création d’un jardin qui accueillera la biodiversité, d’un espace détente 

construit à base de matériels recyclés dans le respect de l’environnement.

JARDIN REFUGE PARTAGÉ LE JARDIN DES LÉOS À SAINT-LÉGER-DES-VIGNES

COLLÈGE 
JEAN JAURÈS GUÉRIGNY39 4 467,95 €

Création de différentes zones pour le bien-être des collégiens : zone sportive avec tables de 
tennis de table, zone zen avec tables forestières et zone fraîcheur avec voile d’ombrage.

UN CADRE DE VIE QUI DONNE ENVIE

COMITÉ DES FÊTES ET DE LOISIRS
DE SAINT-OUEN-SUR-LOIRE IMPHY40 3 435 €

L’objectif est de faciliter la mise en place des barnums et des places assises pour nos manifestations 
par l’achat de barnums et bancs neufs pour favoriser le confort du public. Il est également important 

de préciser que ce projet se veut local en choisissant un fournisseur de Pougues-les-Eaux.

ACQUISITION DE BARNUMS ET BANCS

L’IMPHYCOISE GYMNASTIQUE IMPHY41 1 300 € 

Pour répondre aux obligations de déclaration en ligne à la FFG et au paiement des cotisations, 
assurances, etc., l’Imphycoise Gymnastique doit se doter d’un ordinateur ainsi que d’une 

imprimante, et acheter le « pack office » de bureautique. Le club sera ainsi en capacité de continuer à 
fonctionner, les échanges étant désormais dématérialisés avec la FFG.

INVESTISSEMENT EN MATÉRIEL INFORMATIQUE

AGEMAPI 
RÉSIDENCE PIERRE-BÉRÉGOVOY IMPHY42 4 887,61 € 

Création d’un jardin thérapeutique avec un potager participatif, sain, productif, esthétique, qui seront 
des supports d’animation, de découvertes, de promenades et d’échanges entre les résidents, les 

soignants et les habitants d’Imphy.

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

50 15  000 €EBE AU PAYS LUZYCOIS LUZY

Mise à disposition de véhicules sans permis et électriques (AMI) pour permettre de réduire l’impact de 
pollution en les rendant accessibles aux salariés de l’Entreprise à but d’emploi (EBE) du Pays luzycois. 

Faciliter les déplacements de salariés de l’EBE tout en participant à la politique environnementale territoriale 
et créer le lien avec la politique du Parc du Morvan et du Conseil départemental.

EN ROUTE MON « AMI »

LA BOULE VERTE DE FOURS LUZY51 13 718,58 €

Acquisition de matériels pour l’installation d’un système d’éclairage homologué pour la pratique de 
la pétanque au niveau régional, sous et aux abords du nouveau bâtiment photovoltaïque, positionné 

dans l’espace du boulodrome de Fours.

FOURS VOUS MET EN LUMIÈRE

ASSOCIATION ANIM’AGE LUZY52 9 013,32 € 

L’Association souhaiterait apporter sa contribution en aménageant un espace multisensoriel 
dédié à l’apaisement des personnes présentant des troubles du comportement, angoissées et/

ou nerveuses. Cette acquisition de matériel permettrait d’améliorer la prise en charge des maladies 
neurodégénératives, de diminuer les troubles du comportement, d’améliorer le sommeil des résidents, 
leur relaxation, et stimuler leurs sens.

LE PLEIN DES SENS

15 000 €ROCKABYLETTE LUZY53

Acquérir deux mini-camions vintages «type GME» pour les transformer en véhicules événementiels 
(ex : Red Bull/Tour de France). Un modèle sera dédié à l’animation musicale (son & lumière) et un 

second pour la projection audiovisuelle (TV, vidéoprojecteur, jeux vidéo).

MICRO CAR CIRCUS BY ROCKABYLETTE

LUZY 11 728,80 €THÉÂTRE DE L’ACCALMIE54

L’acquisition d’un podium démontable et modulable vise à améliorer les conditions d’accueil du 
public et des artistes lors des nombreux événements qui font la vitalité de Saint-Seine. Le projet est 

porté collectivement par trois associations qui participent activement au dynamisme de la commune : 
Théâtre de l’Accalmie, Génération Détente et Génération Mouvement.

PODIUM DÉMONTABLE ET MODULABLE



VOTEZ POUR VOS PROJETS DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
 CAHIER DU JOURNAL DU CENTRE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

LA COUR DE RÉCRÉ DE LUZY LUZY55 14 896 €

Réaménagement des cours d’école afin d’apporter aux enfants et enseignants des lieux de nature 
plus confortables, des espaces de création, d’imagination, d’exploration et d’enseignements. 

Plantation d’arbres, murs végétalisés, jardinières et jardin des simples, jeux matérialisés, espaces 
d’enseignement extérieur, espace découverte, bancs et assises diverses.

RÉAMÉNAGEMENT DES DEUX COURS D’ÉCOLES DE LUZY AFIN DE CRÉER DES ESPACES
NATURELS D’EXPLORATION, D’IMAGINATION, DE CRÉATION, ET SUPPORTS D’APPRENTISSAGES

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE
DE MOULINS-ENGILBERT LUZY56 5 604,90 € 

L’aménagement d’un terrain sportif récréatif en stabilisé permettra d’optimiser les espaces dans la 
cour et d’améliorer le climat scolaire en favorisant le vivre-ensemble pendant la pause méridienne.

UN TERRAIN MULTISPORTS POUR LES COLLÉGIENS DE MOULINS-ENGILBERT

RADIO NEVERS FM NEVERS 157 14 815,20 €

Le renouvellement et l’amélioration du parc technique informatique et des liaisons studios vers les 
deux émetteurs situés à Nevers et à Dornes, ainsi que la mise en place technique d’un studio de 

visioconférence et radiophonique, permettrait d’augmenter la réalisation de programmes d’informations 
locales, d’émissions de service pédagogiques et culturelles.

AUGMENTER LA PRÉSENCE DE LA RADIO NEVERS FM (COULANGES-LÈS-NEVERS)

 EDOLO
COMPAGNIE DE THÉÂTRE AMATEUR NEVERS 158 1 792 €

La troupe Edolo, créée et plébiscitée depuis 2009, se produit 10 à 12 fois par an dans la Nièvre. 
Pour continuer à restituer un travail de qualité, elle a besoin de renouveler son matériel : micros, 

projecteurs led.

EDOLO ET LE THÉÂTRE DE BOULEVARD À COULANGES-LÈS-NEVERS

NEVERS DANSE LATINE NEVERS 159 6 373,09 € 

Favoriser le lien social par la pratique de la danse latine, animer la ville et ses alentours par le biais 
de nouveaux matériels.

FIESTA LATINA

SOUTIEN POUR
L’ALLAITEMENT MATERNEL NEVERS 260 2 811 € 

Il est urgent de renforcer les moyens mis en place en informant, en préparant et en soutenant les futurs 
parents pour l’allaitement maternel. Ce projet aiderait à la mise en œuvre des actions de l’association, 

et notamment à l’acquisition de matériels pour l’édition d’un flyer à destination des futurs et jeunes 
parents, identifiant les différents acteurs qui soutiennent l’allaitement maternel dans le secteur.

AIDE À LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION SOUTIEN POUR L’ALLAITEMENT MATERNEL

ASSOCIATION PAR’ENFANTS POUILLY-SUR-LOIRE67 13 200,10 € 

Installation d’une aire de jeux pour les enfants de 1 à 12 ans : structure en bois, bancs et tables. 
Installation d’une aire de jeux en structure bois, complétée de bancs et tables sur un terrain arboré 

dans le bourg, entre le terrain de foot et le court de tennis. Cet ensemble est pensé comme un espace 
de vie et de rencontre, à deux pas de l’école et des commerces, accueillant les habitants de tous âges.

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX FAMILIALE À CHÂTEAUNEUF-VAL DE BARGIS

LE COUVENT POUILLY-SUR-LOIRE68 11 250,00 €

L’association a besoin d’acheter du matériel pour finaliser son spectacle. Chaque personne vient 
avec ses propositions qui sont retravaillées par la suite pour être intégrées dans le spectacle. La 

concrétisation de ce projet développera le partage et l’art dans la ruralité.

LE CABARET CITOYEN

COLLÈGE LES GUILLERAULTS
DE POUILLY-SUR-LOIRE POUILLY-SUR-LOIRE69 1 682,15 €

L’agrandissement du CDI par la création d’un espace de lecture et de travail à l’extérieur nécessite 
l’acquisition d’un faux gazon, des fauteuils dédiés à la lecture, d’une table, de chaises et d’un store. 

Cet espace zen (détente) permettra d’augmenter la capacité d’accueil du CDI, de créer un nouveau lieu 
propice à la lecture et au travail en autonomie ou par groupe, en lien avec l’équipe éducative.

LE CDI EN EXTÉRIEUR

COMITÉ DE JUMELAGE DE
SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER ET RENGSDORF SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER70 7 594,66 €

Ce projet servira à acquérir du matériel nécessaire au Comité de jumelage dans le but d’améliorer 
les relations France-Allemagne, d’organiser des événements et de créer des publications autour 

du  jumelage.

CRÉER UN COMITÉ DE JUMELAGE FRANCE-ALLEMAGNE

FOYER RURAL D’ÉDUCATION POPULAIRE 
(SECTION FOOTBALL) SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER71 11 757,08 € 

Mise en place de protections pour ballons sur la longueur du stade pour éviter les accidents sur la 
route départementale.

FILET DE PROTECTION POUR BALLONS À LUTHENAY-UXELOUP

ASSOCIATION PAMY’S BOOM SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER72 9 470 €

Réaménagement des sanitaires et pose de volets roulants dans les locaux anciens où habitent des 
personnes à mobilité réduite (PMR).

ÉNOVATION DE LOCAUX ANCIENS DE CHEVENON

ESPACE SOCIOCULTUREL
DU SUD-NIVERNAIS SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER73 5 000 €

Aménager le terrain de la structure en espace de vie, de jeux et d’animations. L’espace créera du 
lien, des rencontres, du partage entre les générations.

UN JARDIN LUDIQUE À L’ESPACE SOCIOCULTUREL

ASSOCIATION EAUX
THÉÂTRE DES SOURCES VARENNES-VAUZELLES74 4 016,60 € 

Eaux Théâtre des Sources est une association de théâtre amateur créée en novembre 2021 sur la 
commune de Pougues-les-Eaux. À partir de septembre 2022, les ateliers théâtre seront ouverts 

aux enfants, ados et adultes avec un professeur certifié. L’association a besoin d’investir dans un 
équipement professionnel pour les représentations de théâtre amateur.

ACQUISITION DE MATÉRIEL SCÉNIQUE

ASAV TENNIS VARENNES-VAUZELLES75 14 430,88 €

L’ASAV Tennis entame sa 2e phase de « relamping » de ses terrains de tennis extérieur. Les courts 3 
et 4 doivent passer de l’halogène aux leds pour une consommation énergétique moindre. Ce projet 

servira à l’acquisition de ce matériel.

ÉCLAIRAGE LED DES TERRAINS DE TENNIS 

ASSOCIATION SPORTIVE AMICALE DE 
VARENNES-VAUZELLES HANDBALL VARENNES-VAUZELLES76 4 464,11 €

Nous souhaitons utiliser un système vidéo lors de nos entraînements et de nos matches afin de 
mettre en lumière les points forts et les points faibles de nos jeunes joueuses et joueurs. Cet outil 

pédagogique nous permettra de personnaliser les entraînements.

NUMÉRISATION DE LA FORMATION DES JOUEUSES ET JOUEURS

MORGAN ET MORISOT NEVERS 261 584,36 € 

L’association souhaite mettre en place des zones de gestion pédagogique de la nature en concertation 
avec les élèves, les enseignants et les autres acteurs de la nature. Une zone naturelle proche 

de l’école est choisie, et l’espace est géré dans le but d’en maximiser la biodiversité : planter des 
arbres, réaliser des protocoles scientifiques, etc. Le budget attribué serait alloué à l’achat de matériel 
d’observation : jumelles, loupes botaniques, filets à papillons.

LA CLASSE NATURE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR L’ÉCOLE DE SAINT- ÉLOI

FOUTU CANCER 58 NEVERS 262 15 000 € 

Foutu cancer 58 souhaite acquérir un véhicule pour aller à la rencontre des personnes touchées 
par un cancer. Des professionnels bénévoles proposeront des services du style sophrologie, yoga, 

peinture, danse, cuisine, randonnée, etc. et surtout créer du lien.

L’ECHAPPÉE BELLE DE SERMOISE-SUR-LOIRE

LA MAISON DE LA BRIQUE ET DU DIORAMA NEVERS 263 15 000 € 

Les bénévoles de l’association La Maison de la brique et du diorama proposent d’organiser et 
d’animer une exposition Lego itinérante sur tout le département de la Nièvre. Cette tournée planifiée 

en 2023 passera par 8 communes qui souhaiteront adhérer à cet événement populaire et familial. Il 
nous manque les équipements pour assurer l’itinérance et la médiatisation de l’événement.

UNE EXPOSITION LEGO ITINÉRANTE DANS 8 COMMUNES DU DÉPARTEMENT

ASSOCIATION COLLECTIF CARBONE CAFÉ NEVERS 364 15 000 € 

Les studios de répétition, destinés à accueillir les groupes locaux, ne sont pas encore équipés de 
matériel technique. L’acquisition de ce matériel permettrait de répondre aux besoins des musicien.

nes, quels que soient leur niveau et leur style.

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DES STUDIOS DE RÉPÉTITION DU CAFÉ CHARBON

10 500 €COMITÉ USEP DE LA NIÈVRE NEVERS 365

L’USEP 58 souhaite acheter 18 paires de buts gonflables de handball pour pouvoir les prêter aux 
écoles et permettre ainsi aux enfants de pratiquer dans de meilleures conditions. Ces buts rendront 

également possible la mise en place des rencontres sportives d’envergure avec la réunion de 400 
enfants simultanément sur deux lieux.

DES BUTS DE HANDBALL POUR LES ENFANTS NIVERNAIS

FC NEVERS BANLAY NEVERS 366 15 000 €

L’association est actuellement composée de 15 bénévoles et 140 licenciés. Comme pour beaucoup 
d’associations, ce sont les moyens matériels qui font défaut. Nous souhaitons acquérir un minibus 

afin de faciliter les déplacements des enfants. La grande majorité des enfants licenciés sont très peu 
accompagnés par les parents, ce qui occasionne des difficultés pour effectuer le ramassage avec un 
véhicule 5 places.

DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PROJET ASSOCIATIF


